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OBJETS D'ART
ET DE

HAUTE CURIOSITE

FAIENCES

Vase ovoi'de, en ancienne faience de Nevers, decore de fleurs

et d'oiseaux, en blanc fixe, sur fond bleu de Perse.

Haul., 19 cent.

BouTEiLLE a col renflc, en ancienne faience de Nevers, decoree

de fleurs en blanc et orange, sur fond bleu de Perse.

Haut., 17 cent.

3 — Petit vase surbaisse, en ancienne faience de Perse, a decor

d'arabesques a reflets metalliques, sur fond bleu clair.

Haut., 6 cent. ,
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4 — Plat A epices ovale, en terre emaillee de Bernard Palissy,

xvi^ siecle; au centre, une cavite ovale; alentour, quatre

cavites rondes, reliees par des genies tenant divers attri-

buts.

Grand diam., 33 cent.; petit diam,, 23 cent.

5 — Plat a epices ovale, en terre emaillee de Bernard Palissy,

xyi-|rsiecle, ne differant du precedent que par les emaux.

Grand diam.. 33 cent.; petit diam., 25 cent.

() — Plat a epices ovale, en terre emaillee de Bernard Palissy,

xvi^ siecle; au fond, une cavite jaspee; alentour, des fleu-

rons ajoures disposes symetriquement et hordes d'entrelacs.

Grand diam., 28 cent.
;
petit diam.. 20 cent.

Plat a epices ovale, en terre emaillee de Bernard Palissy,

xvi*' siecle; au centre, une cavite jaspee; alentour, quatre

cavites rondes, separees par des fleurons ajoures et hordes

d'une course de petits feuillages.

Grand diam., 28 cent.; petit diam., 20 cent.

8 — Plat creux, tondino, en faience d'Urhino, milieu du xvi" siecle,

atelier de Xanto, presentant, selon la legende inscrite au

revers, le Supplice de la vestalc Rhea Sylvia, mere de

Remus et Romulus, enterree vive par ordre d'Amulius; fond

de paysage. A la partie superieure, un ecusson aux amies

des Rackwitz, de Silesie.

Diam., 23 cent.
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FAIENCES

Coupe ronde, sur pied bas, ongaresca, en faience d'Urbino,

milieu du xvi^ siecle : la Pieta. Le Christ mort est soutenu

par la Vierge et entoure de saints personnages; fond de

paysage.

Diam., 27 cent.

10 — Grand plat rond, en faience d'Urbino, milieu du xvi* siecle :

rincendie du Borgo, d'apres Raphael; au premier plan,

des femmes et des enfants agenouilles, implorent le pape

Leon IV, qui benit la foule du haut de la Loggia du

Vatican; sur les cotes, de nombreux personnages s'enfuient

ou sont occupes a combattre le fleau que le Saint Pere va

conjurer dun signe de croix.

Diam., 44 cent.

11-12 — Deux petits plats creux, tondini, en faience d'Urbino, atelier

des Fontiana, milieu du xvi" siecle : Tun presente le sujet de

Polypheme et Galathee, I'autre, la legende dApollon et

Daphne, suivant les inscriptions du revers. Tous deux offrent

les armes d'un eveque : de gueules au lion d'argent, timbrees

d'une mitre.

Diam., 20 et 19 cent.

1 3 — Grand flat rond, piatto da pompa, faience d'Urbino, milieu du

XVI*' siecle, atelier d'Orazio Fontana : la Course de chars

romains. Les concurrents sont representes a Tinstant ou ils

prennent le tournant, ainsi qu'en fait foi la legende inscrite

au revers du plat : Gioco dele mete. Fond d'architecture.

Marli orne de grotesques.

Diam., 48 cent. '
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14 — Grand plat a ombilic et a reliefs, piatto da pompa, en faience

d'Urbino, milieu du xvi^ siecle, atelier d'Orazio Fontana :

Tombilic presente le sujet de Joseph reconnu par ses freres

;

quatre compartiments hordes de fortes moulures et de masca-

rons Tentourent et contiennent les allegories des Elements

;

le marli est orne de grotesques, ainsi que de deux cartouches

ou est inscrit le mot : Vrbini. Le revers est decore d'un

large ecusson d'armoiries : d'argent a la cigogne au nature!

tenant en son bee un serpent et d'une patte une pierre, per-

chee sur une montagne de trois coupeaux de sinople, et

sommee d'une etoile.

Grand diam., 62 cent.; petit diam., 49 cent.

1 5 — Coupe ronde sur pied bas, ongaresca, en faience d'Urbino, milieu

du XVI* siecle, rehaussee a Gubbio de reflets metalliques

rouge rubis : Esacus se precipite du haut d'un rocher en

voyant la nymphe Hesperie, piquee par le serpent, etendue,

morte, sur le sol ; aupres d'eux, TAmour et le Fleuve

Cebrene, pere d'Hesperie ; fond de paysage.

Diam., 26 cent.

16 — Petit plat creux, tondino, en faience de Faenza, xvi* siecle
;

marli a decor bleu, dit berettino, compose de grotesques
;

fond occupe par un ecusson polychrome, d'azur a la mon-

tagne de trois coupeaux d'argent, sommee en chef d'une

etoile d'or.

Diam., 20 cent.
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FAIENCES

17 — Coupe ronde sur pied bas, ongaresca. en faience de Faenza,

XVI* siecle, presentant, au centre, deux amours jouant, dans

un medallion entoure de rinceaux feuillages en jaune sur

fond bleu ; bordure d'ocre chargee de grotesques en bleu et

blanc.

Diam., 24 cent.

18 — Vase a deux anses, a panse surbaissee et sur piedouche, en faience

d|p Deruta, xvi® siecle : la panse est ornee d'une frise de

feuillages stylises ; le col et Tepaulement presentent un

ecusson deux fois repete, d'or a la croix de gueules chargee

de neuf croissants d'argent ; le culot et le piedouche offrent

des godrons simules. Decor bleu et a reflets metalliques

jaune chamois.

Haut., 3o cent.

19 — Vase a deux anses, a panse surbaissee et sur piedouche en faience

de Deruta, xvi® siecle : la panse est ornee de feuillages

stylises, le col et Tepaulement, d'un medallion deux fois

repete contenant le nom Lvcia B(ella); le culot presente des

godrons simules. Decor bleu et a reflets metalliques jaune

chamois.

Haut., 29 cent.

20 — CouvERCLE en faience de Deruta, xvi^ siecle, orne de godrons

simules. Decor bleu et a reflets metalliques jaune chamois.

Diam., 18 cent.
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2 1 — Plat rond, en faience de Deruta, xvi^ siecle. Au centre, un buste

de femme de profil; alentour, des compartiments rayon-

nants, charges d'imbrications et de feuilles ; au marli, des

entrelacs. Decor bleu et a reflets metalliques jaune chamois.

Diam., 33 cent.

22 — Petit plat creux, tondino, en faience de Deruta, xvi^ siecle,

orne, au fond de la cavite centrale, d'un cartouche conte •

nant la lettre A, et au marli, de palmettes rayonnantes;

decor bleu et a reflets metalliques jaune chamois.

Diam., 21 cent.

23 — Coupe d'accouchee en faience de Gubbio, annee i 5'^8, presentant,

au fond, une bonne foi surmontee d'un coeur perce d'une

fleche
;
pourtour interieur simulant le cuivre; pourtour exte-

rieur orne de gros fruits et de feuilles, avec la date i538.

Decor bleu et a reflets metalliques rouge rubis et rouge

cuivreux.
Diam., 17 cent.

24 — Plat rond, en faience de Gubbio, annee i539, decore, sur fond

bleu, de grotesques, avec deux cartouches portant la date

1539, et un troisieme presentant la devise S. P. Q. R., le

tout execute en grisaille rehaussee de reflets metalliques

rouge rubis et rouge cuivreux. Au revers, la lettre N...

Diam , -ib cent.

25 — Coupe d'accouchee en faience de Gubbio, milieu du xvi' siecle,

ofFrant un amour nu, debout
;
pourtour interieur simulant le

cuivre; pourtour exterieur charge de rinceaux et de palmettes,

sur fond bleu. Decor polychrome, rehausse de reflets metal-

liques rouge rubis ct rouge cuivreux.
Diam., 17 cent.
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FAIENCES i3

26 — Coupe a ombilic, en faience de Gubbio, milieu du xvi^ siecle,

presentant, sur fond bleu, une rosace de godrons en spirale,

entouree de cannelures obliques, a reflets metalliques.

Diam., 20 cent.

27 — Coupe ronde sur pied bas, ongaresca, en faience de Gubbio,

milieu du xvi' siecle, presentant une bonne foi surmontee

d'un coeur perce d'une fleche ; alentour, des feuillages

gaufres. Decor bleu et a reflets metalliques rouge rubis et

rouge cuivreux. Au revers, la lettre N...

Diam., 16 cent.

28 — Grand plat rond, en faience de Castel-Durante, annee i536,

atelier de Nicolo da Urbino : Cesar, recevant la tete de

Pompee, dissimule sa joie manifeste, et verse des larmes sur

le sort de son rival mort, selon la legende italienne du revers.

Au revers egalement, la date iS36 et la marque : Li Castel

Durante.

Diam., 47 cent.

29 — Plat en faience de Castel-Durante, milieu du xvi* siecle, presen-

tant, sur fond bleu, au centre, un buste de femme de profil,

place au milieu d'une couronne de laurier, et, au marli, des

grotesques et des trophees d'armes, en grisaille.

Diam., 28 cent.
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IVOIRES

3o — Groupe en ivoire sculpte, de travail francais du commencement

du xiv^ siecle : la Vierge couronnee, assise sur un trone et

amplement drapee, porte de la main droite une fleur et de

I'autre main retient TEnfant-Jesus vetu de long, debout sur

son genou gauche. Traces de decor sur les vetements et sur

le siege.

Haut., 17 cent.

3i — Grand diptyque en ivoire sculpte en haut-relief, avec traces de

peinture et de dorure ; travail francais du xiv' siecle. II pre-

sente quatre compartiments, disposes sur deux rangs et con-

tenant les scenes suivantes : la Flagellation, le Portement de

croix, la Crucifixion, la Descente de croix, la Mise au

tombeau, compositions de nombreux personnages.

Haut., 20 cent.; larg. ouvert, 28 cent.

32 — Diptyque en ivoire sculpte en bas-relief, travail francais du

xiv" siecle : sur Tun des volets, la Vierge portant TEnfant-

Jesus est debout entre saint Jean-Baptiste et un autre saint

martyr; au-dessus d'eux, deux anges tenant des encensoirs;

sur Tautre volet, le Christ crucifie, entre les Saintes Femmes

d'une part, saint Jean, saint Joseph d'Arimathie et un

troisieme personnage d'autre part ; au-dessus des branches

de la croix, deux anges; a la partie superieure, des arcades

gothiques.

Haut., 125 millim.; larg. ouvert, ib? millim.
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IVOIRES i5

33 — Petit polyftyque en ivoire, avec traces de peinture et de dorure,

travail francais du xiv^ siecle : au centre, sous un dais a

pinacles gothiques, un groupe en haut-relief represente la

Vierge assise, offrant une fleur a TEnfant-Jesus debout sur

son genou gauche; sur les volets : rAnnonciation, la Visi-

tation, la Creche, TAdoration des Mages et la Presentation

au temple, sculptees en bas-relief et disposees sur deux rangs

sous des arcades gothiques.

Haul., 140 millim.; larg. ouvert, io5 millim.

34 — Feuillet de tablettes a ecrire, en ivoire sculpte en bas-relief,

de travail francais du xiv^ siecle, presentant quatre sujets

paraissant tires du roman de Huon de Bordeaux et disposes

sur deux rangs, sous quatre arcades gothiques trilobees.

Haut., 12 cent.; larg., 8 cent.

35 — Plaque rectangulaire en ivoire sculpte en bas-relief, de travail

italien du xiv^ siecle : TAnnonciation ; Tange Gabriel, portant

un phylactere, est agenouille devant la Vierge qui se tient

debout, les bras croises sur la poitrine ; entre eux, le vase

de lis; en haut, le Pere Eternel et le Saint-Esprit.

Haut., 10 cent.; larg., 7 cent.

36 — Grain de chapelet en ivoire sculpte en haut-relief, de travail

francais du xvi" siecle : il presente un buste de femme et un

buste d'adolescent, disposes sur chaque face d'un medaillon

ovale; ces personnages portent le costume de Tepoque; des

feuilles decorent I'amortissement de la piece.

Haut., 5 cent.; larg., 35 millim.
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3; Plaque fectangulaire en ivoire sculpte en bas-relief, de travail

francais du xvi" siecle : la Descente de croix ; deux serviteurs,

monies sur des echelles, retiennent le corps du Christ, qu'un

troisieme, vu de dos, les bras leves, s'apprete a recevoir

;

deux Saintes Femmes et deux autres personnages assistent a

la scene.

Haut., 95 millim.; larg., 65 millim.

38 — ViDRECOME en ivoire sculpte en haut-relief, presentant une alle-

gorie de la Victoire : un empereur romain, assis sur un

trone, est couronne par le Genie de la Renommee; a ses

pieds sont amenes des captifs suppliants gardes par des sol-

dats vetus a I'antique; des trophees completent cette com-

position. Travail flamand du xvii^ siecle. Monture en argent

dore a anses serpents avec couvercle surmonte d'un aigle et

pieds en forme de lions couches.

Haut., 18 cent.

£MAUX CHAMPLEVES

39 — Pyxide ronde a couvercle conique, en cuivre champleve et

emaille de Limoges, xiii*^ siecle, a decor de medallions

contenant des bustes d'angelots separes par des branchages

feuillages.

Haut., 10 cent.
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emaux champleves

40 — Pyxide ronde a couvercle conique, en cuivre champleve et

emaille de Limoges, xiii" siecle, a decor de medallions

contenant des etoiles.

Haut., 1 1 cent.

41 — Pyxide ronde a couvercle conique, en cuivre champleve et

emaille de Limoges, xiii^ siecle, a decor de medallions

contenant des bustes d'angelots et des bandes chargees de

rinceaux.

Haut., <) cent.

42 — Pyxide ronde a couvercle conique, en cuivre champleve et

emaille de Limoges, xiii' siecle, presentant le raonogramme

du Christ ainsi que des rinceaux fleuronnes.

Haut., 1 1 cent.

43 — Chasse en forme de maison, en cuivre champleve et emaille de

Limoges, xiii* siecle ; la face anterieure presente le Martyre

de sainte Valerie : le proconsul Julius Silanus ordonne a son

ecuyer Hortarius de tuer la sainie ; au-dessus de cette com-

position, trois angelots a mi-corps, dont deux tiennent un

livre ; la face posterieure est ornee de quartefeuilles inscrits

dans des medallions ronds; les fonds emailles bleu sont

semes de disques polychromes. Les corps sont reserves en

cuivre dore avec tctes en relief; les bordures sont chargees

de croisettes.

Haut., 16 cent.; larg., 12 cent.
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44 — Grande plaque oblongue, en cuivre champleve et emaille de

Limoges, xiii* siecle : elle presente, sous des arcades gothiques

superposees, d'une part, la Vierge debout portant un livre,

et la Visitation; de Tautre, les Rois mages en adoration.

Fond emaille ; corps et rinceaux graves et reserves en cuivre

dore. Le revers, grave seulement, est decore, de meme, d'ar-

cades gothiques sous lesquelles se tiennent, debout, quatre

saints personnages, disposes sur champ de rinceaux et de

palmettes.
Haut., 33 cent.; larg., 14 cent.

45 — Plaque de reliure rectangulaire, en cuivre champleve et emaille

de Limoges, xiii^ siecle : le Calvaire ; le Christ, crucifie a

quatre clous, est vetu d'un perizonium emaille bleu ; il est

couronne et repose sur un subpedaneum; a ses cotes se

tiennent, debout, la Vierge et saint Jean; au-dessus des bras

de la croix, deux angelots, les ailes deployees, portent un

livre. Les figures sont executees en relief et presentent des

traces de dorure. Le fond, emaille bleu, est seme de rosaces,

de quartefeuilles polychromes et de bandes bleu turquoise,

chargees d'inscriptions koufiques stylisees; la croix et son

titulus sont reserves en cuivre dore; le nimbe crucifere du

Christ est egalement polychrome, sauf sa croix reservee

en cuivre dore. Bordure en cuivre repousse a fleurettes

et quadrilles.

Haut. de la plaque, 27 cent.; larg., 14 cent.

46 — Petite plaque rectangulaire en cuivre emaille bleu, sur laquelle

est appliquee une figure en cuivre repousse et dore, de travail

limousin du xin^ siecle, representant le roi David tenant un

instrument de musique ; les yeux de ce personnage sont exe-

cutes en email vert.

Haut., 45 millim.; larg., 73 millim.
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EMAUX PEINTS 19

EMAUX PEINTS

47 — Plaque oblongue, provenant d'un triptyque, en email peint de

Limoges, fin du xv* siecle, par Nardon Penicaud : elle pre-

sente, sur un fond seme de rosaces, douze medaillons conte-

nant les busies de saint Jean-Baptiste, de saint Pierre, de

saint Paul, de saint Andre, de saint Jacques le Majeur, de

saint Denis, etc. Emaux polychromes avec points d'email en

relief et rehauts de dorure.

Haut., iqomillim.; larg., -.'> millim.

48 — Plaque oblongue en email peint de Limoges, par Nardon Peni-

caud, fin du XV® siecle : I'Adoration des Rois Mages. La

Vierge, assise, tient sur les genoux TEnfant-Jesus, nu, qui

tend les bras vers I'un des Mages agenouille, lequel lui

apporte un present; plus loin, deux autres Mages debout et

saint Joseph. Emaux polychromes et rehauts d'or.

Haut., 1 5 cent.; larg., 1 1 5 millim.
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49 — Plaque rectangulaire en email peint de Limoges, commencement

du XVI* siecle, par Jean P' Penicaud : Jesus au mont des

Oliviers. Le Christ, nimbe, vetu d'un grand manteau violet,

est agenouille et prie, les yeux leves vers le ciel, ou lui appa-

raissent dans une nuee blanche un calice et un ange portant

la croix. Au premier plan, les apotres Pierre, Jacques et

Jean, dorment couches ou assis sur Therbe ; Pierre tient un

glaive et Jean, un livre ; ils sont nimbes et enveloppes dans

des manteaux, bleu pour saint Pierre, de couleur pourpre

pour les deux autres apotres. Dans le haut, a gauche, la porte

du jardin par laquelle entre Judas guidant des soldats en

armes. Dans le iond, la ville de Jerusalem, sous un ciel etoile.

A droite, des oliviers, et sur Iherbe parsemee de fleurettes,

un linge ; sur ce linge, la signature I. P. peu lisible. Carna-

tions violacees et emaux polychromes avec paillons. Cadre

d'argent dans le genre Renaissance, decore d'ornements

estampes.

Haut., 275 millim.; larg., 240 millim.

5o — Meuaillon rond en email peint de Limoges, annee 1329, par

Jean II Penicaud : portrait du pape Paul III (Alexandre Far-

nese), represente de profit a gauche, tete nue et portant une

longue barbe blanche ; il est revetu d'une chape brodee d'or a

sujets tires de Thistoire de saint Pierre, et retenue par un mors

aux emblemes de la papaute. Sur la bordure, la legende :

Pavlvs III Pout. Max. MDXXIX. Grisaille et rehauts d'or

avec points d'email blanc. Contre-email incolore laissant

apercevoir le poincon P. des Penicaud. Cercle de cuivre.

Diam,, 12 cent.
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5 1-52 — Deux petites plaques rectangulaires, en email peint de

Limoges, par Jean II Penicaud, milieu du xvi* siecle : combats

de guerriers vetus a Tantique, dont I'un porte un etendard

fleurdelise. Grisailles avec rehauts d'or. L'une des plaques

est signee : /. P.

Haut., 7 cent.; larg., 10 cent.

53 — Plaque rectangulaire, en email peint de Limoges, milieu du

xvi'' siecle, par Jean II Penicaud : la Justice, sous les traits

d'une femme vetue a Tantique, vue a mi-corps, la tete de

profil, une epee dans la main droite, une balance dans la

gauche; fond d'architecture. Grisaille. Dans le bas, Tinscrip-

tion : Jvsticia. En haut, la signature : P. I. {Penicaudius

Junior). Au revers, contre-email incolore laissant apercevoir

le poincon P. des Penicaud.

Haut., 27 cent.; larg., 21 cent.

54 — Plaque rectangulaire, en enail peint de Limoges, milieu du

xvi' siecle, par Jean II Penicaud : la Temperance, sous les

traits d'une femme vue a mi-corps, presque de dos, la tete

tournee vers Tepaule droite, vetue a Fantique, et versant

un liquide d'une coupe dans une autre. Grisaille sur fond

jaspe. Dans le bas, I'inscription : Temperantia. Signee en

haut : P. I. {Penicaudius Junior). Au revers, le poincon P.

des Penicaud, deux fois repete sous email incolore.

Haut., 27 cent.; larg., 21 cenC

5



22 COLLECTION COTTREAU

55 — Plaque rectangulaire, en email peint de Limoges, milieu du

xvi^ siecle, par Jean II Penicaud : la Force, sous les traits

dun guerrier vetu a Tantique, represente a mi-jambes et

tenant des deux mains un chapiteau ; fond d'architecture.

Grisaille sur champ marron. Dans le bas, I'inscription :

Fortitvdo. A la partie superieure, la signature : IA. Penicavd

Ivnior. Contre-email incolore, laissant apercevoir le poin-

con P. des Penicaud quatre fois repete.

Haut., 27 cent.: larg., 21 cent.

56 — Pl.aque rectangulaire en email peint de Limoges, milieu du

xvi^ siecle, par Jean II Penicaud : la Charite, figuree par

une jeune mere, vue a mi-corps, tenant d'une main une

corne d'abondance, caressant, de I'autre. un enfant qu'elle

allaite; devant elle, un second enfant portant un vase de

fleurs. Fond d'architecture. Grisaille sur champ brun. Dans

le bas, I'inscription : Charitas. A la partie superieure, la

signature : IA. Penicavd Ivnior. Contre-email incolore,

laissant apercevoir le poincon P. des Penicaud, quatre fois

repete.

Haul., 27 cent.; larg., 21 cent.

57-58 — Deux plaques rectangulaires, en email peint de Limoges,

atelier de Jean II Penicaud, milieu du xvi^ siecle : la Deli-

vrance d'un possede, enchaine et etendu a terre. Episode

de la vie de saint Martial. Emaux polychromes avec paillons

et rehauts dor. Encadrces.

Haut., (3 cent.: larg., 21 cent.
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EMAUX PEINTS

59 — Grand medaillon rond, en email peint de Limoges, milieu du

xvi^ siecle, par Jean II Penicaud : TEfFet de la jalousie,

d'apres Albert Diirer. Sur le premier plan, a gauche, se

trouve un satyre ; il est assis et tourne a droite ; de sa main

pendante, il tient une grande machoire : sur ses genoux,

repose une femme toute nue. Surprise, elle regarde a droite,

et, de la main gauche porte un voile a sa face pour essayer

de se cacher a une autre femme, qui. elle, est vetue avec

pudeur. Celle-ci est sur le point de frapper le couple impu-

dent avec un gourdin deja leve. A droite, le mari de la

pecheresse, vu de dos et nu, un tronc darhre a la main,

essaye de parer le coup. Plus loin, un enfant nu s'enfuit avec

un oiseau dans la main gauche. En haut, un chateau-fort et

une ville au bord d'un fleuve. Grisaille et tons vert et bleu.

Diam., 3o cent.

60 — Plaque rectangulaire, en email peint de Limoges, milieu du

XVI* siecle, atelier de Jean II Penicaud : le Calvaire. Au

milieu, le Christ crucifie : au pied de la croix, sainte Made-

leine agenouillee ; sur les cotes, la Vierge et saint Jean,

debout. Au-dessus des branches de la croix. le soleil et la

lune. Grisaille avec rehauts d'or. Encadree.

Haut., 20 cent.; larg., i3 cent.

Plaque rectangulaire, en email peint de Limoges, atelier de

Jean II Penicaud, milieu du xvi* siecle : portrait presume

de Rabelais barbu, en buste, de trois quarts a gauche, vetu

de noir et portant une toque egalement noire : fond vert.

Haut., io3 millim.; Iarg.,S5 millitn.
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62 — Coupe ronde sur piedouche et avec couvercle, en email peint

de Limoges, milieu du xvi* siecle, par Jean III Penicaud

;

rinterieur de la coupe presente un combat de style antique,

le pourtour el le piedouche, des mascarons et des draperies

;

sur le couvercle, se voient des compositions relatives a

THistoire de Joseph, et, au revers du couvercle, quatre

medallions contenant des bustes. Grisaille avec tons de chair

et rehauts d'or.

Haut , 20 cent.; diani , 22 cent.

63 — Petite plaque rectangulaire, en email peint de Limoges, milieu

du XVI* siecle, atelier des Penicaud : la Descente de croix. Le

Christ, etendu sur le linceul, est soutenu par saint Joseph

d'Arimathie; sainte Madeleine est agenouillee devant lui;

plus loin, la Vierge, saint Jean et d'autres saints personnages.

Emaux polychromes avec rehauts d'or.

Haut., 10 cent; larg., -5 millim.

64 — Plaque de baiser de paix, en email peint de Limoges, annee 1 538,

par Pierre Reymond : elle presente la Vierge assise, tenant

sur les genoux TEnfant-Jesus, que viennent adorer saint Jean,

saint Jacques, saint Jerome et saint Georges, ainsi qu'en

temoigne la legende; fond d'architecture; dans la partie

cintree, Dieu le Pere. Grisaille. Sur les marches du siege de

la Vierge, la date i538^X les initiales P. R...

Haut., 1.3 cent.; larg., lo cent.
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EMAUX PEINTS 25

65 — Plaque rectangulaire, en email peint de Limoges, annee 1540,

par Pierre Reymond : composition ayant trait a la vie des

bergers, avec legende francaise a la partie superieure, date

1540 et initiales de I'artiste : un des bergers accourt prevenir

ses compagnons attables de I'approche du lion et de Tours,

qui menacent leurs troupeaux. Grisaille avec tons de chair,

et emaux polychromes dans le fond de paysage.

Haut., i33 millim.; larg., \ob millim.

66 — Coupe ronde, a ombilic et sur piedouche, en email peint de

Limoges, annee i555. par Pierre Reymond : sur Tombilic,

le Christ de majeste: alentour, le sujet de la chute de la

manne dans le desert, composition de tres nombreux per-

sonnages, avec bordure de rinceaux dores. A Texterieur,

grand cartouche borde d'enroulements et encadrant quatre

autres cartouches contenant des scenes tirees de la vie de

Moise : le Veau d'or, le Serpent d'airain, Moise au mont

Sinai, Moise recevant les Tables de la loi. Ces scenes sont

separees par des termes disposes sur des tetes de cherubins.

Le piedouche presente d'autres tetes de cherubins et des

guirlandes de fruits, ainsi que la date i555 et les initiales

P. R. Interieur du piedouche emaille blanc avec fleurs de

lis d'or. Grisaille avec tons de chair et rehauts d'or.

Haut., ~b millim.; diam., i55 millim.
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67-68 — Deux assiettes en email peint de Limoges, par Pierre Rey-

mond, annee i566 : allegories de deux mois. Sur Tune, trois

personnages se livrent aux travaux de la vendange ; sur Tautre,

quatre personnages sont occupes a festoyer, pres d'un grand

feu, dans une chambre au fond de laquelle est dresse un lit

a baldaquin. Les marlis de ces assiettes sont decores d'enfants

et d'animaux chimeriques ; en haut, deux signes du Zodiaque :

le vSagittaire, les Poissons ; en bas, des ecussons armories.

Le revers presente un buste de personnage au milieu d'un

large cartouche, ainsi que les initiales P. R. et la date i566.

Grisaille avec tons de chair et rehauts d'or.

Diam., 20 cent.

69 — Plaque oblongue, en email peint de Limoges, milieu du

xvi^ siecle, atelier de Pierre Reymond : scene de chasse; trois

cavaliers, vetus a I'antique, passent au galop, poursuivant un

animal et excitant leurs chiens; au second plan, des arbres,

et, dans le lointain, des personnages.

Haut., 90 millim. ; larg., 175 millim.

70 — CoFFRET orne de cinq plaques rectangulaires, en email peint de

Limoges, milieu du xvi® siecle, par Pierre Reymond : sujets

tires de TEneide. La plaque du couvercle presente la recep-

tion d'Enee par Didon, avec linscription : ^neam recipit

pvlchra Cartagine Dido; les autres otfrent les compositions

suivantes : le Char de Venus traine par des colombes et

accompagne d'amours, avec la legende : Cupido et Venus;

une scene relative a Venus, avec Tinscription : Solatpr Vene-

rem dictis pater ipse dolentem ; Eole dechainant les Vents,

avec le litre : AloIus immittit Ventos ; Didon et Enee, avec

les mots : Dido Eneas Cartagini. Ces plaques sont signees

P. /?., et Tune d'elles porte la date 1540. Grisailles avec

tons de terrain.
Haut. du coffret, i3 cent; larg., 20 cent.
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EMAUX PEINTS 27

71 — Vase a deux anses en S et sur piedouche, en email peint de

Limoges, milieu du xvi' siecle, par Pierre Reymond : la

panse presente Diane surprise au bain par Acteon, et Acteon

devore par ses chiens ; Tepaulement est orne de mufles de

lions et de cornes d'abondance, le culot, de feuillages ; sur

le piedouche, se voient des mascarons ailes, des mufles de

lions et des cartouches. Grisaille avec tons de chair et rehauts

d'or. Legende francaise. Signe : P. R. a Tinterieur du col.

Haut., 35 cent.

72-73 — Deux plaques rectangulaires, en email peint de Limoges, par

Pierre Reymond, milieu du xvi" siecle : la Flagellation et le

Christ crucifie. La Flagellation : le Christ est lie a la colonne;

deux bourreaux le frappent de verges ; trois personnages

surveillent le supplice. Le Christ crucifie : sainte Madeleine

est agenouillee, en pleurs, au pied de la croix; presd'elle, les

Saintes Femmes et, plus loin, saint Jean ; de Tautre cote, des

soldats. Grisailles avec tons de chair. En bas d'une des

plaques, la signature P. R.

Haut., 125 millim. ; larg., 95 millim.

74 — Plaque de coffret rectangulaire en email peint de Limoges,

milieu du xvi* siecle, atelier de Pierre Reymond : Jeux d'en-

fants. Cinq enfants s'enfuient, poursuivis par deuxde leurs

compagnons masques et couverts de peaux de betes. En

haut, la legende : levnesse se love. Grisaille avec rehauts

d'or.

Haut., 93 millim.; larg., 170 millim.
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75 — Grand plat ovale, en email peint de Limoges, milieu du xvi^

siecle, par Pierre Courteys. Au fond, la Creation : Dieu,

entoure des animaux, donne la vie a Adam etendu a ses

pieds; sur la droite, on voit le Seigneur lirant Eve du flanc

d'Adam. La chute est ornee d'une course de rinceaux, et le

marli, d'entrelacs et de tetes de cherubins, Au revers, un

large cartouche contient un enfant jouant de la lyre et place

entre un paon et une autruche ; il est entoure de quatre

mascarons et de bouquets de fruits relies par des volutes et

des cnroulements ; en bordure, une torsade interrompue

par des medallions presentant des masques. Grisaille avec

tons de chair et rehauts d'or.

Grand diam., 3i cent.; petit diam., 3/ cent.

76 — Plaque rectangulaire en email peint de Limoges, milieu du

XVI' siecle, par Tanonyme M. I. (Martin Didier, dit Pape ?) :

la Nativite. L'Enfant-Jesus est etendu sur une dalle de

I'etable ; la Vierge est agenouillee devant lui et saint Joseph

accourant se decouvre a sa vue. Au fond, Tane et le boeuf

et, plus loin, lacampagne. Grisaille avec rehauts d'or. Signee

a gauche.

Haut., i5 cent.; larg., 12 cent.

77 — Mkdaillon rond en email peint de Limoges, milieu du xvi* siecle,

atelier de Martin Didier, dit Pape : Orphee et Eurydice.

Orphee assis sur un tcrtre jouc de la harpe ; Eurydice

Taccompagne sur le luth ; les animaux charmes accourent de

tous cotes. Grisaille avec tons de verdure.

Diam., 16 cent.
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BRONZES 29

78 — Medaillon ovale en email peint de Limoges, par Jean de Court,

seconde moitie du xvi'' siecle : Melchissedec vient benir

Abraham, vainqueur des Elamites, et recoit de lui la dime

du butin qu'il rapporte. En haut, I'indication G. XIIII, du

chapitre de la Genese. Signature /. C. peu lisible, Emaux

polychromes avec paillons.

Grand diam., ii5 millim.; petit diam., 9 millim.

79 — Plaque rectangulaire en email peint de Limoges, atelier de

Leonard Limosin, milieu du xvi^ siecle : Jupiter s'approche

d'Alcmene qui tient Hercule enfant de la main gauche
;

composition d'apres Jules Romain ; a la partie inferieure,

Taigle ; en haut, une legende francaise. Emaux polychromes

et rehauts d or.
Haut., 14 cent.; larg., i5 cent.

80 — Coupe en email peint de Limoges, commencement du xvn^ siecle,

par Jean Laudin : compositions relatives aux travaux

d'Hercule. Au revers, les armes d'un marquis avec des

monogrammes en dorure au pourtour exterieur.

Diam., 14 cent.

BRONZES

81 — Figurine en bronze a patine brune, de travail antique : le Genie

de la Comedie, sous les traits d'un amour nu, debout, se

cachant le visage avec un masque d'acteur. Base en jaspe

sur plinthe en marbre rouge griotte, avec moulure de bronze

dore.
Haut., 78 millim.

82 — Figurine en bronze a patine brune, de travail antique : personnage

nu, debout, la tete inclinee vers Tepaule droite. Base en

marbre.
Haut., 1 1 cent.

7



3o COLLECTION COTTREAU

83 — Panthere en bronze a patine verte, de travail antique, une patte

appuyee sur un bouclier orne d'un mascaron. Base en

marbre verl.
Haut., 73 millim.

84 — CENOCHOEa goulot trilobe et anse surelevee,ornee d'un mascaron.

Bronze antique.
Haut., 95 millim.

85 — Loup couche et endormi, en bronze a patine brune, de travail

italien de la fin du xv* siecle ; fonte a cire perdue. Base en

marbre jaune.
Long., 14 cent.

86 — Petit buste en bronze a patine brune, de travail italien de la fin

du xv^ siecle : Julie, fille de Titus, d'apres Tantique, portant

une coitfure formant bourrelet et vetue d'une draperie. Socle

en cuivre. Contre-socle en bois.

Haut., 16 cent.

87 — Encrier en bronze a patine brune, travail de Padoue, du com-

mencement du xvi' siecle; 11 est compose d'une statuette

d'Atlas nu, accroupi, portant sur lepaule droite la boule du

monde qui forme lampe; aupres de lui, un petit vase tenant

lieu de recipient; le tout repose sur une base hexagonale.

Haut., 18 cent.

88 — Encrier en bronze a patine brune, decore de trois mascarons

relies par des draperies, et reposant sur une base a trois

volutes orndes egalement de mascarons et reunies par des

guirlandes et des ailes; couvercle surmonte d'une figurine

de Venus au dauphin. Travail venitien du xvi* siecle.

Haut., 24 cent.
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BRONZES 3i

89 — Figurine en bronze a patine brune, de travail florentin du

XVI*' siecle, d'apres Jean de Bologne : Venus apres le bain
;

elle est representee debout,,nue, s'essuyant avec un linge, ie

pied gauclie appuye sur un vase. Socle en lapis et bronze

dore.

Haut., i3 cent.

90 — Figurine en bronze a patine brune, de travail florentin du

XVI' siecle : Hercule debout, nu, completement chauve,

s'appuyant du bras gauche sur la massue et tenant de la

main droite les fruits du jardin des Hesperides. Socle en

lapis et bronze dore.

Haut., i5 cent.

91 — Figurine en bronze a patine brune, de travail florentin du

xvi^ siecle : I'Amour nu, a califourchon sur un cheval au

galop, fait le geste de tirer de Pare. Base en marbre jaune.

Haut., 18 cent.

92 — Statuette en bronze a patine brune, de travail florentin du

xvi" siecle : le Genie du Repos eternel, d'apres I'antique.

Base en marbre.

Haut., 20 cent.

93 — Statuette en bronze a patine brune, de travail florentin du

xvi*^ siecle : TEnfant au papillon; nu, debout, les cheveux

retenus par line bandelette, il sourit et fait le geste de

surprendre le papillon. Base en bois, a filets de cuivre.

Haut., 20 cent.

I
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94 — QuATRE STATUETTES cn bronzc avec traces de dorure, de travail

florentin du xvi^ siecle, representant des tritons sonnant de

la conque et a califourchon sur des tortues.

Haut., 12 cent.

95 — Figurine en bronze a patine claire, de travail florentin du

XVI* siecle : amour nu, arme d'un couteau, se defendant

contre les attaques d'un cygne sur lequel il est monte. Base

en marbre.

Haut., 1 1 cent.

96 — MoRTiER en bronze, travail de Padoue, fin du xv** siecle, orne de

tritons et de nereides disposes entre deux rangees de guir-

landes et de mascarons. Socle en marbre et bronze dore.

Haut. du mortier, i8\:ent.

97 — Petit buste en bronze a patine claire, du xvii' siecle : Jupiter

drape a Tantique, portant la barbe et les cheveux longs ; la tete

est tournee vers I'epaule droite. Socle en marbre.

Haut., 18 cent.

98-99 — Deux statuettes en bronze a patine rougeatre, du temps de

Louis XIV : Bacchus debout, nu, portant d'une main un

cratere et de Tautre une grappe de raisin ; Venus debout,

prcsque nue, tenant une couronne.

Haut., 47 cent.
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OBJETS DE VITRINE 33

loo — Groupe en bronze a patine brune, de travail francais du temps

de Louis XIV : Apollon poursuivant Daphne metamorphosee

en laurier ; a leurs pieds, le fleuve Pence, pere de Daphne,

etendu a terre.

Haut., 45 cent.

loi — Petit buste en bronzea patinebrune, du xvni'' siecle : HenrilV,

drape a Tantique, la tete legerement tournee vers Tepaule

gauche. Socle en bronze dore a feuillages et moulures egale-

ment du xviii^ siecle.

Haut. totale, 22 cent.

OBJETS DE VITRINE

102 — Petite plaque rectangulaire en email translucide sur argent, du

XIV* siecle : le Calvaire. Le Christ crucifie est place entre la

Vierge et saint Jean ; au-dessus de cette composition, unc

arcade polylobee. Cadre en argent, avec chainette de suspen-

sion.

Haut., 35 millim.; larg., 28 millim.

io3 — Figurine en or partiellement emaille, du xvi* siecle : saint moine

debout benissant et tenant un livre ; son nimbeest surmonte

d'une banderole portant une legende latine ; il repose sur

une petite base carree enrichie d'emeraudes et d'une perle

Haut., 56 millim.
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104 — Coupe ronde en agate orientale blonde mamelonnee, reposant

sur un pied en agate grise rubanee, enrichi d'une monture

en or emaille a decor de feuillages. xvi^ siecle. Bordure de

la base en argent.

Haut., 14 cent.

io5 — Petit vase ovoide en agate jaspee ; col a gorge ; piedouche cercle

d'or avec traces d'email. xvi^ siecle.

Haut., 1 1 cent.

106 — Petite coupe ronde en agate orientale blonde mamelonnee,

decoree de rinceaux en incrustations d'or, enrichis de

rubis et d'emeraudes. Ancien travail indien. La bordure

est ornee d'une monture du xvii* siecle en or partiellement

emaille a fleurs, munie d'une anse plate presentant un

cartouche timbr^ d'une couronne de due.

Haut., 3 cent.; larg., 10 cent.

107 — Coupe en jaspe fleuri, affectant la forme d'une coquille sur

pied-balustre porte par une base simulant egalement une

coquille. Monture en argent enrichie de pierreries. Epoque

Louis Xin.
Haut., 16 cent.

108 — Bonbonniere ronde en ancienne porcelaine de Saxe, a decor de

semis defleurettes sur fond gaufre ; interieur orne de meme;
revers du couvercle presentant Venus et I'Amour dans un

paysage. Monture a charniere en or cisele du temps de

Louis XV.
DIam., SS millim.
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OBJETS DE VITRINE 35

109 — BoNBONNiERE oblonguc en ancienne porcelaine de Saxe, decoree,

sur toutes les faces et le revers du couvercle, de paysages

animes encadres de rocailles. Monture a charniere en or.

Long., 43 millim.; larg., 40 millim.

no — BoNBONNiERE Fondc decoree au vernis Martin; le couvercle

presente une scene galante, d'apres Boucher : berger ensei-

gnant la musique a une bergere ; le dessous est orne d"un

jeune joueur de cornemuse faisant faire le beau a son

chien ; le pourtour est decore de paysages; bordures de

rocailles ; fond rouge. Epoque Louis XV.

Diam., 85 millim.

Ill — Tabatiere ovale en or de couleur cisele, a decor de medallions

a sujets de chasse et de jardinage, ainsi que de guirlandes

de laurier sur fond a rayures paralleles; bordures de postes

et de grecques. Poincons de /.-/. Prevost, adjudicataire des

droits de marque (1762- 1768). Fin de Tepoque Louis XV.

Grand diam., gS millim.; petit diam., 47 millim.

112 — BONBONNIERE roudc en or emaille en plein : le couvercle et le

dessous presentent chacun un paysage maritime anime de

personnages, d'apres Vernet ; le pourtour offre quatre com-

positions analogues separees par des colonnettes se deta-

chant sur fond amati; les bordures, egalement sur fond

amati, sont decorees de guirlandes de fleurs. Seconde

moitie du xviii" siecle.

Diam., ~j millim.
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ii3 — BoNBONNiERE Fonde en ecaille blonde galonnee et posee or, a

decor de semis d'etoiles; le couvercle est orne d'une minia-

ture ovale : portrait d'homme en buste, presque de face,

vetu d'un habit bleu. Epoque Louis XVI,

Diam., 75 millim.

114 — Petit socle ovale sur quatre pieds contournes, en bronze cisele

et dore du temps de Louis XVL
Haut., 5 cent.

ii5 — Petite coupe ronde en jaspe vert sanguin, supportee par une

monture en bronze cisele et dore, composee d'un balustre

entoure de serpents; base en albatre oriental. Epoque

Louis XVL
Haut., i5 cent.

116 — Petite coupe en agate blonde mamelonnee sur piedouche bas

moulure.

Haut., 58 millim.

117 — Petit presentoir en agate blonde mamelonnee et rubanee.

Diam., 12 cent.

118 — Petite coupe ovale en agate grise mamelonnee et herborisee.

Grand diam., io5 millim.

ii(> — Deux bols en jade blanc uni de la Chine. Nien-hao dc Kia-

King (1796-

1

821).

Haut., 6 cent.; diam,, 11 cent.
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OBJETS VARIES 3;

OBJETS VARIES

120 — LivRE d'Heures manuscrit, in-8°, sur velin, de travail francais

du xv^siecle, compose de io8 feuillets, de 17 grandes minia-

tures, et d'enluminures sur tous les feuillets. II comprend

un calendrier en francais, un evangeliaire, etc. Les grandes

miniatures representent les Evangelistes, des compositions

tirees de la Vie de la Vierge, du Christ, etc. Les enlumi-

nures offrent les signes du Zodiaque, des rinceaux fleuris et

des animaux, de saints personnages, les Sibylles, les Vertus,

les Vices, etc., ainsi que la devise : C'est pour bien, le mono-

gramme P. C, et un ecusson armorie, ecartele au i et 4 de

gueules a la tour d'argent, accompagnee de trois etoiles

d'or, au 2 et 3 d'or au lion de sable charge d"un lambel de

gueules, au chef cousu d'argent charge de trois bandes de

pourpre. Reliure en veau, a figures et ornements gaufres

avec fermoirs en argent.

121 — Statuette-applique en cuivre repousse et en partie dore;

Limoges, xni*^ siecle : elle represente une sainte femme

debout, amplement drapee, la tete couverte d'un voile,

tenant de la main droite un livre, le bras gauche leve.

Haut., 20 cent.
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122 — Bras-reliquaire compose d'une ame en bois, revetue d'une

feuille d'argent unie; bordures en cuivre repousse et dore,

simulant des galons et enrichies de cabochons; une cavite

destinee a recevoir la relique est menagee dans Tavant-bras

;

la main fait le geste de benediction. France, xiv* siecle.

Haut., 55 cent.

123 — Baiseb de paix en argent partiellement dore, d'apres Moderno :

le Christ mort est soutenu sur le bord du sepulcre, d'un

cote par la Vierge et un angelot, de I'autre par un ange
;

encadrement architectural avec la figure de Dieu le Pere

sur le fronton. Au revers, la date i536. Travail italien du

XVI* siecle.

Haut., i8 cent,; larg.. ii cent.

124 — CoFFRET oblong, a couvercle bombe, en fer damasquine d'or

et d'argent; il est decore d'arabesques sur toutes les faces

et repose sur quatre petits pieds-boules. Travail venitien

du xvi' siecle.

Haut., 16 cent.; larg., 16 cent.
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OBJETS VARIES 39

125 — CoFFRET oblong, en cuivre grave et dore, decore de bas-reliefs

en argent : le pourtour presente des figures allegoriques

separees par des cariatides et disposees au-dessus d'un

soubassement orne d'amours et de mascarons ; le couvercle,

contenant une cavite fermee par une coulisse, est borde

d'une course de rinceaux et d'enfants nus, ainsi que de

quatre cartouches ; un lion en argent le surmonte. Quatre

autres lions couches, en cuivre dore, servent de pieds au

coffret. A I'interieur, des arabesques, xvi* siecle.

Haut., 12 cent., larg , i5 cent.

126 — Coffret oblong, a couvercle bombe, en fer dore, de travail

italien du xvi^ siecle, presentant sur toutes les faces des

habitations et des arbustes. II ouvre a secret.

Haut., 9 cent.; larg., 9 cent.

127 — ViDRECOME en etain, de travail allemand de la fin du xvi* siecle,

presentant trois medallions, contenant des figures allego-

riques avec les legendes : Patientia, Solertia^ Nonvi ; sur

le couvercle, des mascarons, des enfants et des rinceaux
;

anse formee d'une cariatide. Le dessous est marque : /. F.

Haut., 18 cent.



40 COLLECTION COTTREAU

128 — ViTRiNE murale en fer, bois et glaces.

Haut., 2 m. 3o; larg., i m. 65.

129 — Autre vitrine.

Haut., 2 m. 3o; larg., i m. 40.

i3o — Vitrine de milieu, en fer, sur support en bois.

Haut. de la vitrine, 90 cent.; larg.. i m. 35; prof., 55 cent.
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